Axone : 2800 fans savent désormais « Tout sur Jamel »
Hier soir devant 2800 personnes à l’Axone, le comique Jamel Debbouze a livré, sur le ton
d’un humour bien tranchant, les meilleurs moments de sa vie. Un joli succès pour le trublion
à la langue bien pendue.

« Montbéliard ? C’est loin Montbéliard… C’est la ville la plus loin de France », lance Jamel en
arrivant sur les planches. Un fond noir, quelques lumières rouges pour habiller le fond de la
scène, une chaise haute…
Pour toucher son public, le comique de Trappe n’a pas besoin de grands décors. Sa tchatche
légendaire lui suffit pour capter l’attention. Et son humour met de suite à l’aise. Surtout
lorsqu’il raconte son arrivée à l’Axone. « On a mis une semaine pour venir ici. On est tombé
sur des lacs, des forêts, des rizières. J’ai tapé Montbéliard dans Google et l’ordinateur m’a
répondu : « Je sais pas ! » Alors on a roulé, roulé, roulé… On s’est perdu. On a rencontré un
vieux qui devait avoir 1200 ans. On lui a dit qu’on cherchait la ville de Montbéliard. Il nous a
répondu : « n’y allez pas ! » Mais on est courageux, on est venu quand même ». Jamel
Debbouze s’est même vraiment bien renseigné avant d’arriver dans la Cité des Princes. « On
a fait comme partout, on est venu dans les quartiers. On a commencé par les quartiers chics.
On est allé à la Citadelle. Même les oiseaux étaient heureux d’être là. La preuve, ils ne font
pas cui-cui, ils font des bisous. Après on est allé dans un quartier choc : la Petite-Hollande !
Là-bas en revanche, les oiseaux, ils crachent ! » Après avoir pris la température de son
public, le comique de Trappe a parlé tout simplement de son histoire (NDLR : Mélissa
Theuriau), de ses parents, de la femme de sa vie et bien sûr de politique. Chacun en prenant
pour son grade. Un aperçu ? « Les centristes, c’est comme si lors d’un Sochaux – PSG, t’étais
pour l’arbitre. T’imagines les chants dans les tribunes : qui ne saute pas n’est pas l’arbitre ! »
Pas de doute, ce nouveau one-man-show assure à Jamel Debbouze de conserver sa place
dans le peloton de tête des comiques préférés des Français.
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